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CDEN - Carte scolaire rentrée 2014 : le compte n’y est pas du tout !
32 fermetures de classe contre 28 ouvertures, et seulement 4 postes de remplaçants créés,
aucun poste de RASED, un seul poste pour les moins de 3 ans, 4 postes pour le dispositif
«plus de maîtres que de classes».
La méthode employée - ouvertures annulées et fermetures annoncées au dernier moment est détestable.
A Paris, seulement 10 nouveaux postes étaient prévus ! Cela ne suffisait pas à compenser
les dégâts causés par les suppressions massives de postes des années précédentes.
La FCPE-Paris a contacté les écoles concernées par les ouvertures ou les fermetures de
classe et a accompagné les délégations des écoles qui revendiquaient une ouverture de
classe ou étaient touchées par une fermeture de classe.
Après la manifestation des parents d’élèves le matin devant le Rectorat, la FCPE-Paris a
porté haut et fort la parole des parents d’élèves pendant le CDEN.
Au total 6 postes seulement ont été gagnés après 9 heures de discussions !
L'Académie n’a pas tenu compte de la situation des écoles ZEP et a maintenu les
fermetures en ZEP dans le 10e, 11e, 18e, et 20e arrondissement de Paris.
Le peu de postes prévus n'a pas non plus permis d'améliorer les conditions des élèves dans
les écoles aux classes surchargées hors éducation prioritaire, dont certaines, au vu des
prévisions d'effectifs, dépassaient déjà les seuils d'ouverture.
Le vœu suivant a été voté à l’unanimité par les syndicats, les élus parisiens présents et la
FCPE Paris :
"Le CDEN de Paris, réuni le 18 juin 2014, constate que la dotation en postes ne permet pas
d'envisager la rentrée dans des conditions acceptables. Il s'adresse au ministre de
l'éducation nationale pour que la dotation soit abondée d'ici la rentrée de septembre 2014"
La FCPE-Paris appelle les parents parisiens à se fédérer pour ensemble défendre l'école
publique, et réaffirmer l'urgence à donner les moyens nécessaires à l'école primaire,
reconnue comme prioritaire et première dans la réussite de la refondation du système
scolaire.
Paris, le 22 juin 2013
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